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MESURES DE PREVENTION COVID

Un numéro vert répond à 
vos questions sur le COVID 
en permanence, 24h/24 et 
7j/7 : 0 800 130 000

tel:0800130000


CONSIGNES D’URGENCE

- Appelez les secours

- Attaquez l’incendie, sans prendre de risque, avec le matériel mis à disposition

- Si besoin, ou sur ordre, évacuer vers le point de regroupement situé sur le parking

→ Les consignes d’incendie (et notamment le plan de localisation des extincteurs et des 
issues de secours) sont affichées dans les locaux de l’organisme de formation de manière 
à être connues de tous les stagiaires
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- Appelez les secours

- Portez les premiers soins si vous êtes SST, la trousse à pharmacie est à disposition 

18
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• Incendie / évacuation

• Accident / secours à victime

Extrait du R.I affiché en salle de 

formation et sur

https://gimest.com/wordpress/gimest/

nos-domaines/page1-2/

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en
fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les
lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.

Tout accident ou incident en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire
accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.

https://gimest.com/wordpress/gimest/nos-domaines/page1-2/


CONSIGNES D’URGENCE

- Appelez les secours

- Evacuez les lieux
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- Appelez les secours

- Protégez vous
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• Comportement suspect

• Colis suspect

• Environnement / Pollution

- Appelez les secours

- Utiliser, sans prendre de risque, le matériel pour limiter la pollution
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• Salle de cours, locaux communs

RESPECT DES CONSIGNES

• Parking véhicule

- Respecter le code de la route (adaptation de la vitesse, port de la ceinture,…)
- Stationnement du véhicule dans le sens du départ
- Respecter les places goudronnées pour le stationnement « handicap » (devant l’entrée)

- Respect des locaux et du matériel mis à disposition  
- Respect salle de cours (matériel audio-visuel, copieur…)

• Maintien du bon état du matériel, des machines et du matériel

- Les stagiaires sont tenus de respecter le matériel et de l’utiliser conformément à son objet
- Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence d’un formateur et sous surveillance
- Respecter le port des EPI

• Espace fumeur Les fumeurs peuvent fumer partout en extérieur, 
hors proximité des portes d’accès
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- Port de vos EPI
- Respect des horaires
- Respect de l’assiduité et engagement
- Respect des handicaps – Adaptation des moyens si besoin
- Respect des consignes d’utilisation des téléphones et matériel informatique

- Hébergement et autres renseignements pratiques hors formation : contacter 
la conciergerie du CNPE de Cattenom : 03 82 80 11 69

- Tour de table

Dans tous les cas informer le formateur (urgence, incident…)

Une fiche d’événement sera ouverte et traitée

VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE 
ET GESTION DES HANDICAPS


